
AUTORISATION PARENTALE
GREENSTADIUM

Enfants / Jeunes participants

NOM : …............................................................          ① NOM : …............................................................          � NOM : …............................................................         �

Prénom : …........................................................ Prénom : …........................................................ Prénom : …........................................................

Âge : ….........................   Sexe : F / M Âge : ….........................   Sexe : F / M Âge : ….........................   Sexe : F / 

Responsable

Nom / Prénom : …..............................................................................      □ Père □ Mère □ Autre membre de la famille : …............................................

Adresse : N° …............rue …......................................................                       Ville:………………..............................       Quartier : …....................................................

Tél urgence :........... ① : …............................................ .....................................................

 autorise mon fils, ma fille, 
 à participer aux activités sportives GREEN STADIUM organisées par la ville d'Auxerre, du 15 juillet au 21 août  de 10h à 12h et de 14 à 17 heures.

 à être photographié, interviewé et filmé par tous types de médias.*
 à faire prodiguer à mon enfant  par les organisateurs, tous les soins s’avérant indispensables,  en cas d'accident.Certaines activités sont susceptibles de
présenter des contre-indications médicales, il est de la responsabilité du signataire d'en tenir compte.*

*rayer  les mentions inutiles

La Ville d’Auxerre recueille des données personnelles indispensables à l’accueil de l’enfant. Vous disposez des droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et d’un droit à 
la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le Service des Sports. 
Les destinataires des données sont les agents des services des Sports et des Événements. Les données sont conservées en base active pendant 2 ans.
Vous disposez des droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en contactant l e
service des Sports : sports@auxerre.com 
Si vous avez une question concernant le traitement de vos données, vous pouvez contacter la déléguée à la protection des données (dpo@auxerre.com ou 14 place de l'Hôtel de ville -
BP 70059 - 89012 Auxerre cedex). Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale informatique et Libertés (CNIL).

AUXERRE

Pour pratiquer l'activité canoë-kayak et ski nautique
Je certifie sur l'honneur que mon fils / ma fille possède le brevet de natation ou le test 

anti-panique nécessaire à la pratique des activités nautiques et aquatiques *
              Enfant①             Enfant   Enfant

 Signature :
 

*délivré par MNS ou BEESAN

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur ce 
document .

À ........................................., le .......................................
.........................................................................................

Signature

LES PARTICIPANTS RESTENT SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITES DU RESPONSABLE SIGNATAIRE DURANT LA MANIFESTATION

mailto:sports@auxerre.com

